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Connected Workforce 
Assessment Service
Accompagner la transformation digitale de vos équipes

Les innovations numériques accélèrent la transformation de l’espace 
de travail. Le monde actuel donne la priorité à la mobilité et au 
Cloud, pourtant, les frontières sont floues entre le bureau physique 
et l’espace de travail effectif. La flexibilité et l’agilité de l’espace de 
travail jouent un rôle toujours plus important, de même que les 
expériences intuitives et tactiles exigées par les employés.

L’évaluation Connected Workforce Insight offre une analyse 
systématique de votre environnement actuel, ainsi que des conseils 
pour valoriser la productivité de votre équipe. Ainsi vos équipes 
bénéficieront selon leur mode de travail des bons outils, applications 
et services qui favoriseront des modes de travail modernes et 
sécurisés, synonymes de succès.

Adopter un mode 
de travail moderne 
et sécurisé



Insight Connected Workforce Assessment
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Le défi pour les entreprises
L’espace de travail moderne est une évolution naturelle de 
l’environnement de travail dans lequel les employés occupaient 
des espaces désignés pendant les heures de bureau standard.

Aujourd’hui, les employés multi-générationnels sont de plus en 
plus exigeants envers leurs entreprises. Ils veulent des modes de 
travail flexibles et disposer de matériel 

et d’applications leur permettant d’augmenter leur productivité.

Le marché demande une productivité accrue et des coûts 
moindres, mais les employés ont des difficultés à répondre à 
ces attentes. Toutes ces tendances contribuent à la refonte de 

l’espace de travail.

Notre approche
L’évaluation Connected Workforce d’Insight offre une approche 
structurée pour assister votre entreprise dans son passage à 
l’espace de travail moderne.

Les évaluations suivent une méthode itérative et agile pour 
recueillir et préparer les exigences, examiner la préparation, 
planifier et concevoir une solution de base pour permettre les 
tests rapidement.

Les experts Insight collaboreront avec vos équipes techniques, 
fonctionnelles et commerciales pour harmoniser votre structure, 
apporter de la valeur et garantir que les résultats souhaités sont 

obtenus.

Insight Connected Workforce Assessment - 
Standard
L’évaluation Connected Workforce – Standard s’effectue via 
l’atelier de découverte Connected Workforce. Elle évalue votre 
environnement, établit une feuille de route globale et propose 
la solution Connected Workforce la plus avantageuse pour votre 

organisation dans les domaines suivants :

 • Applications de productivité

 • Fonctions de mobilité et de sécurité de l’entreprise

 • Outils de communication et de collaboration unifiées

 • Plateformes pour les utilisateurs finaux

Elle inclut également une conception globale et un processus 

d’intégration de base pour une adoption facile et sécurisée.

Insight Connected Workforce Assessment - 
Avancée
L’évaluation Connected Workforce – Avancée offre quant à elle 
une analyse complète incluant l’ensemble des applications, outils 
et plateformes cités plus haut.

Grâce à des vérifications de sécurité avancées et à des 
fonctionnalités vocales hybrides et dans le cloud, cette évaluation 
porte aussi sur les environnements avec une composition variée 
de systèmes d’exploitation.

Les produits fournis incluront tous ceux indiqués plus haut pour 
l’évaluation standard.

Des modules complémentaires facultatifs vous permettent 
d’étendre la portée de l’évaluation Connected Workforce afin de 
répondre à vos besoins commerciaux.
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Modules complémentaires facultatifs

Nom du module Présentation

VMWare Workspace One Découvrez comment VMware Workspace One peut compléter les services Office 365.

Migration and Transformation Étudiez les options de transformation et de migration de façon stratégique pour votre base utilisateur vers 
Office 365, EMS, Windows 10 et Office 2016.

Symantec Découvrez comment les outils de sécurité de Symantec peuvent sécuriser votre environnement Modern 
Workplace.

Virtualisation  
(App, Desktop, users, data) 

Profitez d’une approche indépendante des fournisseurs sur les stratégies de virtualisation pour que vos 
utilisateurs accèdent aux données et travaillent de façon sécurisée n’importe où et sur n’importe quel 
appareil.

Unified Communication and 
Collaboration 

Découvrez comment les vidéoconférences sur Skype avec Surface Hub peuvent transformer le mode de 
travail de vos utilisateurs. Ce module repose sur l’évaluation initiale de Skype, SharePoint et Teams et 
s’étend à Cisco Collaboration Systems.

System Management Voyez comment Microsoft System Centre Suite et Operations Management Suite (OMS) vous apportent 
visibilité, gestion de la configuration, automatisation, sécurité des appareils (BitLocker), sauvegarde, etc.

Windows Defender (Avancé)
Prévention contre les menaces 
(ATP)

Découvrez comment la Protection avancée contre les menaces (ATP) de Windows 10 offre une protection 
préventive, une détection des vulnérabilités, une analyse et une réponse aux incidents pour votre 
environnement Modern Workplace.

Contract Optimisation
Découvrez comment mieux harmoniser les contrats et les conditions commerciales avec Microsoft et 
comment prendre les bonnes décisions en matière de licences pour faire face à votre transformation  
digitale constante.

License Deployment 
Optimisation

Prenez l’opportunité d’augmenter la valeur résiduelle de vos investissements actuels en matière de licences. 
Réduisez le nombre de copies de shelf-ware et utilisez les ressources existantes le cas échéant.

Software Lifecycle Services 
Voyez comment l’externalisation de votre programme SAM via Software Lifecycles Services peut faire 
bénéficier votre organisation d’un programme SAM de portée mondiale, réduisez les risques et libérez des 
ressources existantes afin de les concentrer sur leurs activités clés.

Apple Découvrez comment gérer et utiliser les produits Apple (Mac/Macbooks/etc.) dans votre environnement 
connected workforce. 

Services d’évaluation Connected Workforce Standard Avancée

Scope

 • Présentation des applications de productivité Office 365:

 • Exchange, OneDrive, SharePoint, Skype, Teams ü ü

 • Conformité juridique, eDécouverte et archivage des e-mails ü ü

 • Protection des informations – chiffrement des messages, gestion 
des droits, prévention contre la perte de données

ü

 • Protection avancée contre les menaces, Cloud App Security d’Office 
365, renseignements sur les menaces, Avancé

ü

 • Analyse des utilisateurs finaux et de l’organisation (MyAnalytics), 
PowerBI Pro

ü

 • Conférences audio ü

 • Système téléphonique, plan d’appels ü

 • Système téléphonique, plan d’appels ü

 • Azure Active Directory Premium ü

 • Présentation d’Enterprise Mobility et Security ü ü

 • Présentation de Windows 10 ü ü

 • Présentation de la plateforme pour les utilisateurs finaux ü ü



Pour en savoir plus, veuillez contacter votre chargé de compte Insight.

0810 606 305 | info.fr@Insight.com 
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Pourquoi Insight ?

Tout en développant votre activité, vous devez prendre en compte des impératifs complexes et 
changeants : rendre des expériences de travail cohérentes à travers les plateformes, sécuriser les 
données sensibles et avoir des équipes connectées.

Les évaluations Connected Workforce d’Insight apportent une base solide pour la transformation de 
l’espace de travail, permettant à vos employés de faire plus où qu’ils se trouvent (au bureau ou en 
déplacement) et sur n’importe quel appareil.

Nous disposons des personnes, des processus et de l’expérience nécessaires pour évaluer, concevoir et 
créer une feuille de route pour vos objectifs d’espace de travail moderne et vous aider à les mettre en 
œuvre rapidement.


